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CONSEIL  MUNICIPAL  du Jeudi 31 Mars 2016 

-------------------------------------------- 

Compte-Rendu 
 

La séance publique est ouverte à 19h02, et présidée par Monsieur Robert DAGORNE - Maire en 

exercice, 
Monsieur le Maire propose au Conseil la désignation de Madame Sabrina MARCHESSON en qualité de 

secrétaire de séance.  

Il  est procédé à l’appel du Conseil par Monsieur Georges HECKENROTH - Adjoint au Maire, 

Pouvoirs :   Mme J. BOURIAUD donne pouvoir à Mme D. TESTAGROSSA -  M. C. VILLALONGA donne pouvoir à M. Robert DAGORNE – M. 

E. MATAILLET-ROCCHINI donne pouvoir à M. B. COLSON – M. A. DYJAK donne pouvoir à Mme C. SALEN-BERENGER - Mme M. 

FRESIA donne pouvoir à Mme M. GRAZIANO – Mme E. LEMAN donne pouvoir à M. Renaud DAGORNE – M. D. ROUX donne 

pouvoir à M. S. DI BENEDETTO. 

Absents : Mme M. MERENDA – M. J. LE BRIS (jusqu’à Qt 2 – Chap 13) 

Soit 20 présents, 07 pouvoirs et 02 absents, 27 membres sont donc présents ou représentés. 
 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de l’usage fait de la délégation permanente votée par la 

délibération n° 2014/017 du 15 avril 2014 portant sur les  Décisions du Maire prises et visées par le contrôle de 

légalité depuis la  séance du 15 mars 2016 :  

N°025 10/03/16 Avenant 2 – réservation de berceaux – crèche attitudes Feuillades 

Le Conseil Municipal lui donne acte de ces informations. 
 

Monsieur le Maire rappelle que le procès-verbal de la 16ème séance du 15 mars 2016, sera présenté lors de la 

prochaine séance, n’ayant pu être rédigé suite à une surcharge de travail dans les services administratifs. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCEDE A L ’EXAMEN DES QUESTIONS A L ’ORDRE DU JOUR – 

 
QUESTION N° 1 - VOTE DES TAUX DES 3 TAXES COMMUNALES POUR 2016 – ETAT 1259 COM – RAPPORTEUR MONSIEUR LE MAIRE 
Il est rappelé l’engagement pris dans le Débat d’Orientation Budgétaire du 15 Mars 2016 de ne pas alourdir la 

fiscalité communale, et donc de conserver des taux inchangés depuis 2010. 

Les recettes 2016 sont estimées comme suit : 

Fiscalité Directe Locale Base réelles 2015 

 

Taux 2015 Bases estimées 2016 Produits 2016 attendus 

(à taux constants) 

Taxe d’Habitation 10.847.403 € 19,00 % 11.006.000 € 2.091.140 € 

Taxe sur le Foncier Bâti 8.672.482 € 22,70 % 8.894.000 € 2.018.938 € 

Taxe Foncier Non Bâti 78.469 € 42,12 % 81.000 € 34.117 € 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 25 
 Abstention 02 M. DI BENEDETTO – M. ROUX 
 Contre  00 
 
QUESTION N° 2 – PRESENTATION DES 5 BUDGETS -  RAPPORTEUR MONSIEUR LE MAIRE 
1/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – COMMUNE  
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire tenu le 15 Mars 2016 (délibération n° 023/2016) ; 

Dépenses de fonctionnement du budget général : 

CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2016 

011 – charges à caractère général  2.350.616,00 € 

012 – charges de personnel et frais assimilés   5.544.518,00 € 

014 – atténuations de produits  138.486,00 € 
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65   - autr. charges gestion courante (dt ccas & voltaïque) 979.708,47 € 

66   - charges financières  298.803,00 € 

67   - charges exceptionnelles  4.330,00 € 

042, 6811 – dotation amortissements & provisions 1.692.311,00 € 

022 – Dépenses imprévues 421.484,17 € 

TOTAL 11.430.256,64 € 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés par chapitres :    
 Pour 25 
 Abstention 02 M. DI BENEDETTO – M. ROUX 
 Contre  00 

Il est précisé que l’utilisation du chapitre 022 permet de maintenir en section de fonctionnement son excédent, 

sans le transférer et affecter en section d’investissement. La procédure des dépenses imprévues est visée par 

l'article L. 2322-1 du C.G.C.T et permet à l'exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas 

budgétaires sans solliciter une décision modificative de l'assemblée délibérante. Il s’agit aussi d’un principe de 

prudence face à des situations d’aléas économiques ou institutionnel (contexte métropolitain notamment). 

Pour chacune des sections, le montant des crédits inscrits au titre des dépenses imprévues de l'exercice ne doit 

cependant pas dépasser le plafond de 7,5% des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de 

la section.  

En l’espèce les dépenses réelles de fonctionnement sont de 11.430.256,64 € - 1.692.311,00 € de mouvements 

d’ordre d’amortissements et provisions – 421.484,17 € de ces dépenses imprévues = 9.316.461,47 €, vis – à – 

vis desquelles les dépenses imprévues budgétées ne représentent que 4,5 %, largement en dessous du plafond 

règlementaire de 7,5 %. Il est précisé que le montant de ces dépenses imprévues est obtenu par différence par 

rapport aux recettes réelles de fonctionnements diminuées des charges réelles budgétées, et diminuées des 

amortissements (module « immobilisations »). 

Il convient de noter que ce budget fait apparaître un excédent des recettes réelles de fonctionnement de 

10.067.069,00 € (somme des chapitres 013 à 77 hors R 002 et mouvements d’ordre 042 & 043) sur les dépenses 

réelles de 9.737.945,64 € (somme des chapitres 011 à 022) de 329.123,36 € majoré du report 2015 de 

852.396,64 € pour obtenir une capacité d’autofinancement prévisionnelle budgétaire de l’exercice 2016 de 

1.181.520,00 €. 

 

Recettes de fonctionnement du budget général : 

CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2016  VOTES 

R 002 - Excédent de fonctionnement reporté de 2015 852.396,64 € POUR : 25 / ABSTENTION : 02 M.DI BENEDETTO – 

M. ROUX 

013 – atténuations de charges  176.757,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 02 M.DI BENEDETTO – 

M. ROUX 

 

Madame MERENDA et Monsieur LE BRIS entrent en séance - 29 membres sont donc présents ou représentés. 
 

70   - produits des services et du domaine  1.038.760,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 04 M.DI BENEDETTO – 

MME MERENDA – M. LE BRIS - M. ROUX 

73   - impôts et taxes  7.360.957,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 04 M.DI BENEDETTO – 

MME MERENDA – M. LE BRIS - M. ROUX 

74   - dotations, subventions et participations  1.337.335,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 04 M.DI BENEDETTO – 

MME MERENDA – M. LE BRIS - M. ROUX 

75   - autres produits de gestion courante 121.800,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 04 M.DI BENEDETTO – 

MME MERENDA – M. LE BRIS - M. ROUX 

76   - produits financiers  1.010,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 04 M.DI BENEDETTO – 

MME MERENDA – M. LE BRIS - M. ROUX 

77  - produits exceptionnels  30.450,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 04 M.DI BENEDETTO – 

MME MERENDA – M. LE BRIS - M. ROUX 

042, 043, Opérations d’ordre (dt. travaux en régie) 510.791,00 € POUR : 25 / ABSTENTION : 04 M.DI BENEDETTO – 

MME MERENDA – M. LE BRIS - M. ROUX 

TOTAL 11.430.256,64 €  
 

Il est constaté l’équilibre de la section de fonctionnement en dépenses et recettes. 
Pour la section d’investissement, il est proposé une présentation par chapitres, et par opérations, ventilées 

entre les opérations individualisées (O.I.) et non individualisées (O.N.I.) avec un sous - détail pour les opérations 

déjà ouvertes lors des exercices antérieurs, et qu’il est proposé de mouvementer en 2016 : 
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Votes par chapitre : 
Dépenses d’investissements du budget général = 
CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2016  

20 – Immobilisations incorporelles (O.N.I.) 49.000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles (O.N.I.) 494.006,00 € 

23 – Immobilisations en cours (O.N.I.) 187.600,00 € 

20-21-23 O.I. opérations individualisées d’équipement  4.359.620,85 € 

16 – Emprunts & dettes assimilées (amortissement du K) 639.650,00 € 

040 – Opérations d’ordre entre sections 510.791,00 € 

SOUS - TOTAL 6.240.667,85 € 

RESTES A REALISER AU 31/12/2015 A REPRENDRE EN 2016 1.536.825,02 € 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2016 7.777.492,87 € 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés par chapitres :  
  Pour 25 
 Abstention 04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS– M. ROUX 
 Contre  00 

Recettes d’investissements du budget général = 
CHAPITRES BUDGETAIRES BUDGET 2016  

13 – Subventions d’investissements  3.378.063,00 € 

10 – Dotations fonds divers et réserves 695.000,00 € 

165 – Dépôts et cautionnements reçus 200,00 € 

024 – Produits de cession 60.000,00 € 

28 - 040 – opérations d’ordre (contrepart. amortissemts.) 1.692.311,00 € 

SOUS - TOTAL 5.825.574,00 € 

RESTE A REALISER EN RECETTES A REPRENDRE EN 2016 147.644,68 € 

R 001 – EXCEDENT DE CLOTURE 2015 REPORTE 1.804.274,19 € 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT PREVUES POUR 2016 7.777.492,87 € 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés par chapitres :  
  Pour 25 
 Abstention 04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS– M. ROUX 
 Contre  00 

Votes par opérations non individualisées (O.N.I.) & individualisées (O.I.) : 
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Libellé des codes d’opérations individualisées (O.I.) utilisés au Budget Primitif 2016 : 

• 1002 = A.L.S.H. Saint - Martin 

• 1501 = Refuge pour animaux, chemin des Cardonnières 

• 1402 = Vidéo – protection, développement sur la commune 

• 1403 = Bâtiment du C.C.F.F. Chemin de Rastel 

• 1501 = Opérations de voiries 2015 

• 1502 = Confortation de la ruine Pasero 

• 1503 = Réhabilitation de l’Hôtel de Ville 

• 1504 = Bâtiment associatif (dont la musique) et relais d’assistantes maternelles 

• 1505 = Enfouissement de lignes dans le centre ancien (E.D.F. éclairage & téléphone) 

• 1506 = Aménagements sportifs (boulodrome & stade) 

• 1507 = Poste de police municipale 

• 1601 = Voiries 2016 

• 1602 = Carrefour R.D. 17 et Boulevard Urbain (études) 

• 1603 = Centre ancien, aménagements 

• 1604 = Réfectoire école du Cros, insonorisation et extension 

• 1605 = Transformateur électrique (maison des arts) études 
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Pour les recettes d’investissements, détail par opérations ci – dessous, et ventilation des mouvements d’ordres 

en contreparties d’amortissements (chapitre 68 en dépenses de fonctionnement, reliés par les chapitres de 

mouvements d’ordre 040 & 042 au chapitre 28 de recettes d’investissement) : 
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Les deux présentations par chapitres et par opérations s’équilibrent pour un total de dépenses et recettes 
d’investissements de 7.777.492,87 €. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés pour chaque chapitre et chaque opération individualisée et non 
individualisée :  
 Pour 25 
 Abstention 04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS– M. ROUX 
 Contre  00 

 
2 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire tenu le 15 Mars 2016 (délibération n° 023/2016)  

Dépenses de fonctionnement : 
 

 
Recettes de fonctionnement : 
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Dépenses d’investissement : 
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Budget Annexe Eau : votes par opérations non individualisées (O.N.I.) & individualisées (O.I.) : 
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Libellé des codes d’opérations individualisées (O.I.) utilisés au Budget Primitif Eau 2016 : 

• 022013 = Canalisation A.E.P. jusqu’à Saint Martin sous le Chemin de Rastel 

• 201601 = Réseau d’Adduction d’Eau Potable de la Rue de la Garde 

 

 
 
Les deux présentations par chapitres et par opérations s’équilibrent pour un total de dépenses et recettes 

d’investissements de 787.679,17 €. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés pour chaque chapitre et chaque opération individualisée et non 
individualisée :     Pour 29 
 

3 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire tenu le 15 Mars 2016 (délibération n° 023/2016) ; 
 
Dépenses de fonctionnement : 
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Recettes de fonctionnement : 
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Budget Annexe Assainissement :  
votes par opérations non individualisées (O.N.I.) & individualisées (O.I.) : 

 

 
 

 
 
Il est précisé qu’il n’y a qu’une opération individualisée n° 201201 – Poste de refoulement terrain Salvini, 

chapitre 23 – immobilisation en cours, article 2315 – installations, matériel et outillage technique. 
Les deux présentations par chapitres et par opérations s’équilibrent pour un total de dépenses et recettes 
d’investissements de 1.502.156,57 €. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés pour chaque chapitre et chaque opération individualisée et non 
individualisée :       Pour 29 
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4 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE DE L’ELECTRICITE PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire tenu le 15 Mars 2016 (délibération n° 023/2016) ; 

Il est précisé que l’investissement photovoltaïque sur le site du Cros est terminé, qu’il n’y a plus d’opération 

ouverte en comptabilité, et donc que ce budget primitif ne doit être voté que par chapitre. 

 

 

 
 



 

 
 
 

- Mairie d’Eguilles - Place Gabriel Payeur - 13510 EGUILLES -  
-p 14 - 

 

 
Les deux sections présentées par chapitres s’équilibrent pour un total de dépenses et recettes de 
fonctionnement de 44.104,50 € et 37.431,24 € en investissement. 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés pour chaque chapitre :    
 Pour 25 
 Abstention 04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS– M. ROUX 
 Contre  00 
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5 / VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE DU CD 10 
 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire tenu le 15 Mars 2016 (délibération n° 023/2016) ; 

Il est précisé que l’investissement initial est terminé, que la préemption de la parcelle a été annulée par le juge 

administratif, que le « statut quo ante » a été rétabli et le capital investi récupéré, qu’il n’y a plus d’opération 

ouverte en comptabilité, et donc que ce budget primitif ne doit être voté que par chapitre. 
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Les deux sections présentées par chapitres s’équilibrent pour un total de dépenses et recettes de 
fonctionnement de 177.522,86 € et 1.047.647,55 € en investissement. 
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Vote à l’unanimité des suffrages exprimés pour chaque chapitre :    
 Pour 25 
 Abstention 04 M. DI BENEDETTO – Mme MERENDA – M. LE BRIS– M. ROUX 
 Contre  00 

 

QUESTION N° 3 - CONTRAT DEPARTEMENTAL DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT 2016 - 2020 
RETIREE DE L’ORDRE DU JOUR 

 

QUESTION N° 4 - CONVENTION COMPLEMENTAIRE DE LOCATION DU SITE DE L’ANTENNE RELAIS DES JALASSIERES AVEC 

L’OPERATEUR DE RESEAU ORANGE – RAPPORTEUR JEAN-LOUIS MAS 
Le rapporteur fait état de la délibération n° 024/2016 du 15 Mars 2016, laquelle a autorisé le Maire à conclure 

une convention de location sur 12 ans d’une emprise totale de 25 m² sur un terrain communal cadastré BD 564 

dans la zone d’activité des Jalassières (pylône + accès + coffrets techniques) pour un loyer annuel de 9.000 € à 

percevoir en recette d’exploitation (chapitre 70 produits des services et du Domaine) auprès de FREE Mobile, 

avec une autorisation de sous location d’installation aux autres opérateurs, de telle sorte qu’il n’y ait qu’un 

pylône sur la zone. 

L’opérateur de télécommunication ORANGE demande cet accès pour un loyer de 5.000 € par an, son 

installation représentant une emprise de 10 m² fixée en concertation avec FREE Mobile. 

Le Conseil habilite Monsieur le Maire à la signature de cette convention. 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 
 
QUESTION N° 5 - VOTE DE L’INDEMNITE ANNUELLE DE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES – 
RAPPORTEUR BENOIT COLSON 

Par ses circulaires du 8 Janvier 1987 et 29 Juillet 2011 modifiées, puis la dernière en date du 15 Avril 2015, l’Etat 

a fixé le principe, le mode de calcul et la base de liquidation de cette indemnité reconduite pour l’exercice 

2016. 

A Eguilles, la fonction de garde des églises communales est exercée depuis le 1er Septembre 2014 par le père 

Xavier Géron. 

Le Conseil Municipal, DECIDE, d’attribuer au père Xavier Géron, domicilié Rue du Grand Logis, une indemnité de 

gardiennage des églises communales au forfait règlementaire de 474,22 € pour un « gardien résidant dans la 

commune où se trouve l’édifice du culte ». 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés :   Pour 29 

 
Aucune question diverse.  
 
LA SEANCE EST LEVEE A 19h58.  


